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Avertissement :
Nous tenons à préciser que ce support n'est en aucun cas un manuel de travail et nous mettons en garde
 toute personne qui voudrait appliquer le traitement présenté à partir de ce document.
 En effet, pour pratiquer cette technique, une formation plus approfondie est nécessaire
ique de Bussy-Saint-Georges - Atelier de restauration - Rédacteur : Dominique Bardoz - Mai 2003

DOUBLER
t destiné aux documents présentant des déchirures et des fragilités (plis, dédoublage du papier…),
nipulation n’est plus possible sans risque d’altération.
é en complément du colmatage (cf. fiche Colmatage).

R
pier d’un grammage approprié au document à doubler. L’encollage s’effectue avec de l’amidon très
 méthyl-hydroxy-éthyl-cellulose. Le doublage peut s’effectuer sur table aspirante, dans ce cas
ra l’adhésion du papier.
t posé sur un matériau de support provisoire non-tissé (polyester par exemple) et est humidifié.

nsuite encollé. Il existe plusieurs méthodes d’encollage, nous en citerons deux, pratiquées fréquem-
ateliers :
ier de doublage est posé sur le document et l’encollage s’effectue par-dessus le papier de renforce-
cf. illustrations ci-dessous). Cette technique est utilisée uniquement pour le papier d’un grammage
ur à10g.

ier de doublage est posé directement sur la table, ou sur un mylar (film polyester) pour un papier fin.
ncollé et appliqué sur le document.
e ne doubler qu’un côté du document lorsque les dégradations sont limitées. Une mise en presse

uelques minutes permet de bien faire adhérer le papier de doublage.

VANTAGES ET INCONVENIENTS…
ffectuant en milieu aqueux, il est important de vérifier la solubilité des médias.
résente parfois l’inconvénient d’être visible et de former un voile sur la surface, rendant la lisibilité

 changeant l’aspect de surface du document. Il entraîne également une augmentation de l’épaisseur,
tion du document en cas d’excès d’adhésif.
dant de rendre consultable un document qui ne pouvait plus être manipulé et lui apporte une grande
 traitement est bien réalisé. De plus le degré de réversibilité est bon, contrairement au clivage (cf.
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